
ÉDUCATION

Une femme immigrante sur cinq  
ne détient aucun certificat, grade ou diplôme,  

en comparaison d’un homme  
immigrant sur six

Plus du tiers des femmes et des hommes  
détiennent un grade universitaire 

 36 % | 38,8 % 

VIOLENCE

En 2018, 29 % des femmes appartenant 
à un groupe ethnoculturel désigné comme minorité 

visible ont déclaré avoir subi de la violence 
psychologique, physique ou sexuelle aux mains 

d’un partenaire intime au cours de leur vie 

Le Québec compte…

Les femmes immigrantes
DONNÉES STATISTIQUES POUR L’ÉGALITÉ 

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

TRAVAIL

TAUX 
D’ACTIVITÉ

TAUX  
D’EMPLOI

TAUX DE 
CHÔMAGE

62,4 % 58,2 % 6,8 %

73,3 % 67,7 % 7,6 %

RÉGIME DU TRAVAIL

23,7 %76,3 %

89,8 % 10,2 %

  Emploi à temps plein   Emploi à temps partiel

HEURES EFFECTIVEMENT TRAVAILLÉES / SEMAINE

 29 heures | 35 heures 

560 980 immigrantes
(13,9 % de la population féminine du Québec)

530 325 immigrants
(13,5 % de la population masculine du Québec)

et

REVENU

REVENU INDIVIDUEL MÉDIAN

 24 100 $ | 32 900 $ 

FAIBLE REVENU

12,5 %

11,6 %

SANTÉ

Les femmes immigrantes sont moins enclines 
à percevoir leur état de santé comme étant 

très bon ou excellent

 52,2 % | 63,7 % 

Les femmes immigrantes sont plus enclines 
à percevoir leurs journées comme étant 

un peu ou assez stressantes

 62,4 % | 60,3 % 

LÉGENDE :  Femmes |  Hommes

EMPLOI DU TEMPS

TÂCHES DOMESTIQUES

 136 min. | 113 min. 

SOINS DES ENFANTS

 45 min. | 20 min. 

124 628 femmes  
et 121 673 hommes  

ont immigré au Québec 
entre les années 2015 et 2019 
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